
11. Commerces, garages, poste,  police,  

maison de quartier, restos, médecins...

12. Défendre l’image d’Argenteuil 

13. Déplacements (covoiturage,  station-

nement, autolib, lign J, )

14. Divers (tout ce qui ne rentre pas dans 

les autres rubriques)

15. Environnement (climat, eau, énergie, 

déchets)

16. Evolution professionnelle

17. Informatique

18. Jardinage, échange de plantes

19. Marché de la Colonie

20. Ménage, repassage

1 Actualités du quartier (et parfois d’Argenteuil)

2 Actualités des travaux & fibre optique

3. Animaux

4. Alertes programmes immobilier (et PLU)

5. Annonces immobilier entre particuliers

6. A vous de juger votre quartier

7. Annonces objets

8. Baby-sitting

9. Bricolage-artisans

10. Bons plans (loisirs)

Photos Fotolia ou DR. 

Ne pas jeter ce tract sur la voie publique.

20 types d’articles/rubriques sur 
tamtamcolonie.com

Une fois sur www.tamtamcolonie.com, vous retrouverez ces 20 rubriques dans un autre 
ordre, datées de la plus récente à la plus ancienne. Elles remonteront en haut du blog : 

                                                                         • à chaque nouvelle publication d’annonce/commentaire d’un voisin
                                                                         • à chaque nouvelle actualité



avenue de Stalingrad

La Colonie - Le Moulin  - Les Larris       
Orgemont - Volembert

                           

               s’informer des actualités 
du quartier et parfois d’Argenteuil 

se rendre des services               
(échanger des infos, acheter, vendre, 
donner, troquer, se dépanner… )

entre voisins
des 2 côtés de l’av. de Stalingrad

vous présente 
votre blog de quartier 

tamtamcolonie.com

Pour LIRE ou PUBLIER un commentaire, allez SOUS les articles.     
Publiez avec votre prénom + le nom de votre rue entre parenthèses.

D’UN SMARTPHONE  UNE FOIS SUR TAMTAMCOLONIE.COM, ILFAUT 
CLIQUER SUR VOTRE ECRAN SUR LE MODE «SMART REVIEW» 
(VERSION CLASSIQUE) POUR ACCEDER AUX ZONES DE COMMEN-
TAIRES.

D’UN ORDINATEUR CLASSIQUE, ACCES AUTOMATIQUE ! 

astuce Si un article est daté du jour sans comporter d’actualité dans 
sa partie haute, c’est qu’il y a forcément un commentaire d’un habi-
tant publié à la date du jour DANS LA ZONE COMMENTAIRES !

2  blogs Tam Tam
1/ www.tamtamcolonie.com                         
blog SUR FOND ROUGE 
échanges, infos, services 

c’est Tam Tam Colonie !  sur twitter @ t a mt a m c o l o n i e

2/ www.videgreniertamtam.com 
blog SUR FOND JAUNE
animations 
c’est Tam Tam Evénements !


